
	

	
	

	



	
	
	
	
	
	

	
Programmation	des	concerts	et	conférences	
De	LA	CHAPELLE	ARGENCE	
avril	à	juin	2018	
	
	
	
	

	
BONGO	FURIES	!	
Par	la	Maison	du	Boulanger		
Avec	De’M	Duo	(percussions-Troyes),	Ibrahim	Sulaimany	(jazz	oriental-Troyes),	
Le	Rythme	des	Fourmis	(percussions-Belgique)	
	

■	DE’M	DUO	Composé	de	Romain	Delaine	(vibraphone)	et	Jean-Marc	Mandelli	
(marimba)	
De’M	Duo	voit	le	jour	en	2015	et	se	tourne	rapidement	vers	la	composition	et	la	
commande	 de	 pièces	 originales.	 A	 l'occasion	 de	 cette	 soirée,	 De’M	 Duo	
invite	Nicolas	Quijarro	(batterie-percussions).	
	

■	 IBRAHIM	 SULAIMANY	 Le	 Jazz	Oriental	 d’Ibrahim	 Sulaimany,	 compositeur	 et	
guitariste	 syrien,	 fusionne	 l’héritage	musical	 du	 folklore	 syrien	et	 les	 harmonies	 du	 jazz	moderne.	 Le	
quintet	 d’origine	 est	 élargi	 pour	 l’occasion	 d’une	 section	 de	 cuivres	 mettant	 en	 valeur	 la	 puissance	
mélodique	et	rythmique	des	compositions.	
	

■	LE	RYTHME	DES	FOURMIS,	un	spectacle	total,	rythmique,	unique	et	explosif	!	
Car,	pour	que	 le	son	brut	du	métal	devienne	un	rythme	envoûtant,	une	 transe	urbaine	 irrésistible…	 il	
faut	 à	 l’unisson	 une	 grande	 précision.	 Pour	 que	 sonnent	 les	 polyrythmies,	 il	 faut	 une	 concentration	
absolue,	une	véritable	symbiose	de	Fourmis	!	
	

Vendredi	6	avril	2018	à	20h30	
Tarifs	:	10	€	
Billetterie	La	Maison	du	Boulanger	
	
	
	
	
	

	

	

	



9ème	NUIT	TRAD’ACTUELLE	
Par	Folkafon	et	La	Maison	du	Boulanger	
Avec		Laüsa	et	Nhac		
	

■	LAÜSA	Les	instruments	sont	traditionnels,	le	son	actuel	!	Laüsa	puise	des	
influences	dans	 le	 folk,	 la	 pop,	 le	 rock,	flirte	 parfois	 avec	 des	couleurs	
méditerranéennes	ou	africaines,	mais	reste	toujours	fidèle	à	la	cadence	du	
bal	gascon.	
	

■	 NHAC	 C'est	 un	 duo	 de	 voix	 masculines	 qui	 niaquent	 à	 pleine	 dents	
l'énergie	 du	 bal	 à	 forte	 teinte	 gasconne.	 Leurs	 complémentarités	 offre	 à	
Arnaud	 et	 Daniel	 des	 possibilités	 souvent	 surprenantes,	 leur	 permettant	
d'emballer	 ou	 de	 chouchouter	 l'auditoire,	 les	 danseurs,	 dans	 un	 concert	
bal	dynamique,	chaleureux	et	complice.	
Note	:	 «	Nhacar	»	:	 mordre	 dans	 la	 langue	 Occitane,	 a	 laissé	 la	 place	 à	
«	niaquer	»	dans	notre	actuel	français	familier."	

	

Vendredi	20	avril	2018	de	21h	à	0h		
Tarif	:	10	€	
Billetterie	Maison	du	Boulanger	
	
	

	
TOI	MEME	TU	SORS	!	
Par	la	Maison	du	Boulanger	&	Toi	même	tu	fais	
Avec	3eme	class’,	Jetsek	Fuckers	et	Cadavreski	
	

■	3EME	CLASS’	Une	fusion	explosive	et	cuivrée	de	ska,	de	hip-hop,	de	reggae	et	
de	musiques	de	tous	horizons.	Une	 identité	 forte	qui	 transpire	 la	scène	portée	
par	 six	 personnalités	 pleines	 d'énergie.	Une	musique	 ensoleillée,	 éclectique	 et	
populaire	 où	 l'influence	 hip-hop	 est	 solidement	 ancrée	 à	 la	 plume	 acerbe	 et	
touchante	des	deux	MC's.	Les	textes	en	français	se	veulent	soignés,	porteurs	de	
messages.	Des	 sales	 gosses	attachants	et	déjantés,	 cultivant	 le	métissage	mais	
jamais	 l'ambiguïté,	 quelque	 part	 entre	 Zoufris	 Maracas,	 Babylon	

Circus,	Percubaba,	Zebda	et	Oxmo	Puccino...	».		
Les	200	dates	depuis	la	création	du	groupe	il	y	a	3	ans,	(	dont	les	Festivals	des	Noctambules,	Sam'africa,	
Bouillon	de	culture,	Toucouleurs,	Guitarensave,	Narbonne-plage,	La	Source	solidaire,	Le	Bijou	Toulouse,	
pour	les	plus	prestigieux...),	leur	ont	permis	de	remporter	l'adhésion	du	public	et	de	partager	des	scènes	
avec	 certaines	 valeurs	 montantes	 ou	 confirmées	 de	 la	 scène	 des	 musiques	 actuelles	 telles	 que	 :	
Raspigaous,	Taïro,	Lyre	Le	Temps,	Vaudou	Game,	Ryon,	Melan,	Alee,	ou	encore	Lasmala	Banda	(Chilie)	;	
inscrivant	3ème	Class	comme	un	groupe	incontournable	de	la	scène	émergente...		
	

■	 JETSEK	 FUCKERS	Tout	droit	venu	des	Alpes	Hautes	 (05),	 le	 JETSET	 FUCKER	 sort	de	 l'ombre	en	2012	
pour	distiller	un	rap	électro	alternatif	déjanté.	Sélectionné	en	2016	 lors	du	«	MADE	IN	05	»,	 le	crew	a	
profité	 d'une	 année	 alternant	 résidences	 et	 création	 de	 nouveaux	 morceaux.	 Il	 a	 pu	 notamment	
bénéficier	d'une	résidence	artistique	encadrée	par	Docteur	VINCE	(DJ	Swinkels,	Stupeflip,…)		
Leurs	 derniers	 faits	 d'armes	 :	 partager	 la	 scène	 de	 l'OUTDOORMIX	 FESTIVAL	 avec	 les	 Basta	 Paï	 Paï,	
Highlight	Tribe	et	Le	Peuple	de	 l'Herbe	devant	5000	 festivaliers,	ou	encore,	enchaîner	une	 tournée	en	
PACA	avec	Asian	Dub	Foundation,		Sound	System.	
2017	est	 l'année	de	 la	sortie	de	 l'album	«	Première	portée	»	accompagnée	du	clip	«	Halloween	»	 :	 le	
caniche	est	laché	!	
	

	

	

	



■	CADAVRESKI	Cadavreski,	c’est	4	MC’s	avec	des	textes	et	des	compositions	100%	faits	maison.	
Entre	 Hip	 Hop,	 electro	 et	 groove,	 le	 groupe	 troyen	 se	 joue	 des	modes	 et	 des	 étiquettes	 à	 coups	 de	
poésie,	d’énergie,	d'exercices	de	style	et	d’humour	noir	depuis	2011.	
Le	groupe	anime	des	ateliers	d'écriture	et	de	rap	en	milieu	scolaire	et	pénitentiaire	et	donne	également	
des	concerts	en	milieu	pénitentiaire.	
	

Vendredi	4	mai	2018	à	20h30	
Tarif	:	7	€	
Billetterie	La	Maison	du	Boulanger		
	
	

	
CONCERT-AUDITION	 DU	 LABORATOIRE	 D'IMPROVISATION	 ECOUTER,	
JOUER	ET	IMPROVISER	
Par	le	Conservatoire	à	rayonnement	départemental	Marcel	Landowski	
Restitution	de	l'atelier	de	Julien	Drive	;	pianiste	et	compositeur	

Mardi	15	mai	2018	à	19h	
Gratuit	sur	réservation	au	03	25	42	20	80	

	
	

	
4E	EDITION	DU	SALON	MUSIQUE	ET	LITTERATURE		
EXILE	ON	BOOK	STREET		
Par	la	Maison	du	Boulanger	
LITTERATURE	ET	CHANSON	FRANCAISE	
	
	

>>	Vendredi	25	mai	2018	dès	19h30	
Soirée	autour	de	l’œuvre	de	Alain	Bashung	
*	CONCERT	de	FRANÇOIS	ET	LES	APACHES	
	

*	DEBAT	avec	CHLOE	MONS,	JEAN	FAUQUE	et	PIERRE	LEMARCHAND	autour	du	
thème	:	 «	Alain	 Bashung	 ou	 l’affirmation	 de	 la	 singularité	»	 et	 CONCERT	 de	
CHLOE	MONS	
 

■	FRANÇOIS	ET	LES	APACHES	Sous	un	ciel	bleu	pétrole,	François	Rousseau	a	
réuni	 sa	 tribu	 composée	du	 guitariste	Benjamin	Branle,	 de	 l’accordéoniste	
Fabien	Packo,	du	bassiste	Teddy	Moire	et	du	batteur	Eric	Varache,	pour	une	
ballade	dans	les	grands	espaces	sur	les	terres	du	sorcier	Alain	Bashung.		
Quelle	imprudence	!		
	

	
■	 CHLOE	MONS	 Ses	 albums	 sont	 à	 son	 image,	 rock,	 aventureuse,	 sensible	 et	
sans	fard.	Chloé	Mons,	chanteuse,	compositrice	et	aussi	actrice,	est	à	la	croisée	
des	genres	et	des	disciplines,	pulvérisant	 les	 frontières	et	 les	 cadres.	 Elle	nous	
chantera	 ses	 dernières	 chansons	 issues	 de	 l'album	 "ALECTRONA"	 (fruit	 d'une	
collaboration	 étroite	 avec	 Blixa	 Bargelt),	 mais	 aussi	 des	 compositions	 plus	
anciennes	dont	notamment	"La	Ballade	de	Calamity	Jane"	qui	est	 issue	du	livre	
de	Calamity	Jane		"Lettres	à	sa	fille".	
	
Tarifs	:	8	€	tout	public		
5	€	:	scolaires,	étudiants	
Billetterie	La	Maison	du	Boulanger		

	

	

	



>>	Samedi	26	mai		2018		
*	De	11h	à	18h	:		
■ Rencontres	et	dédicaces	avec	Stéphane	Koechlin,	Christian	Eudeline,	les	éditions	Castor	Music,	Jean	
Fauque,	Pierre	Lemarchand	et	Lolita	Roger	ENTREE	LIBRE	
	

■ Vente	livres	&	Vinyles	ENTREE	LIBRE	
	

*	A	15h	30	:	Lecture	par	l’association	PAGE	10	du	livre	de	Chloé	Mons	«	Let	go	»	ENTREE	LIBRE	
	

*	Dès	21h	:	CONCERT	avec	BAPTIZEIN	&	SECRET	YOLK	(garage	punk	psychédélique)	et THE	LIMIÑANAS	
(rock	garage)	 

 

■	BAPTIZEIN	&	SECRET	YOLK	prolonge	les	expériences	prolixes	et	sombres	
du	 guitariste	 chanteur.	 Avec	 ce	 trio	 aux	 audaces	 acérées,	 il	 rudoie	 les	
frontières	du	garage,	du	punk,	du	blues	et	du	psychédélique,	quelque	part	
ou	Télévision	et	The	Fall	ont	abandonné	le	chantier	à	leurs	héritiers.	Dans	
un	anglais	d'apocalypse	dénué	de	sens	et	dans	un	rageur	fracas	post	rock,	
un	voyage	introspectif	au	fond	des	amplis.	
	

■	THE	LIMIÑANAS	Admirés	par	Primal	Scream,	Franz	Ferdinand,	salués	par	
le	 magazine	 «	Mojo	»…	 c'est	 également	 sous	 les	 impulsions	 du	 DJ	
producteur	britannique	Andrew	Weatherall,	de	l’illustre	fondateur	du	label	
anglais	«	Rough	Trade	»,	Geoff	Travis,	que	The	Limiñanas	se	sont	imposés	
outre-manche,	comme	le	fer	de	lance	le	plus	cool	de	la	scène	rock	garage	
française	actuelle.																																		 	 					

La	 preuve	 avec	 ce	 cinquième	 album,	 ça	 ne	 chôme	 pas	 du	 côté	 de	 Perpignan-	 dynamité	 ici	 et	 là	 par	
quelques	guests	bien	de	notre	temps.	Après	le	premier	morceau	ouvrant	le	bal,	cette	«	Ouverture	»	aux	
guitares	quasi	surf,	arrive	«	Le	premier	 jour	»,	dans	 laquelle	Lionel	évoque	son	baptême	rock	and	roll	
entre	punks,	mods,	skins	et	Lambrettas	du	temps	de	sa	jeunesse	sudiste.	C’est	le	thème	de	ce	nouveau	
disque	:	«	Nous	aimons	bien	scénariser	nos	albums.	Celui-ci	évoque	la	vie	d’un	adolescent	qui	arrive	au	
lycée	et	qui	parvient	à	se	construire	en	découvrant	le	rock	au	début	des	années	80,	et	en	rencontrant	les	
bandes	de	l’époque...	

Tarifs	Etudiants	15	€	en	prévente,	18	€	sur	place	
Tarifs	Tout	public	18	€	en	prévente,	20	€	sur	place.		
Billetterie	La	Maison	du	Boulanger		
	
	
	

	
SPECTACLE	DES	CLASSES	DE	THEATRE	(CYCLE	1	ET	2)	
Par	le	Conservatoire	à	rayonnement	départemental	Marcel	Landowski	
Classes	de	Stéphanie	Melet	et	Pascal	Broché	 	

Mardi	5	juin	2018	à	19h	
Gratuit	sur	réservation	au	03	25	42	20	80	
	

	
	
	
	

	

	



CONFERENCE	:	L'IMPROVISATION	ET	LA	COMPOSITION		
Par	le	Conservatoire	à	rayonnement	départemental	Marcel	Landowski	
Par	Julien	Drive,	pianiste	et	compositeur	

Mercredi	6	juin	2018	à	18h30	
Gratuit	sur	réservation	au	03	25	42	20	80	

	
	

	
NUIT	ELECTRIQUE	
Par	le	Conservatoire	à	rayonnement	départemental	Marcel	Landowski	
Concert	des	ateliers	de	musiques	actuelles	amplifiées	avec	les	ateliers	de	
l’école	de	musique	de	 la	Communauté	de	communes	Serein	et	Armance	
en	invité		

	

Jeudi	7	juin	2018	à	20h30	
Gratuit	sur	réservation	au	03	25	42	20	80	
	

	
	 	
CONCERT	EN	HERBE		
Par	le	Conservatoire	à	rayonnement	départemental	Marcel	Landowski	
Par	les	élèves	en	Initiation	musicale	2	
	

Mardi	26	juin	2018	à	19h	
Gratuit	sur	réservation	au	03	25	42	20	80	
	
	
	
CONCERT	DE	JAZZ	
Par	le	Conservatoire	à	rayonnement	départemental	Marcel	Landowski	
Rencontre	des	classes	de	Troyes,	La	Chapelle	Saint-Luc	et	Chaumont		
	

Mercredi	27	juin	2018	à	18h30	
Gratuit	sur	réservation	au	03	25	42	20	80	
	
	
	
	

	
SOIREE	 DES	 GRANDS	 ELEVES	 ET	 REMISE	 DU	 PRIX	 D'INTERPRETATION	
MUSICALE		
Par	le	Conservatoire	à	rayonnement	départemental	Marcel	Landowski	
du	Lyceum	Club	de	Troyes		
	

Jeudi	28	juin	2018	à	19h	
Gratuit	sur	réservation	au	03	25	42	20	80	
	

	
	
	
	

	



NINHO	+	ARI	ET	SOSAX	
Par	la	Maison	du	Boulanger		
Considéré	depuis	ses	premiers	pas	au	micro	comme	un	talent	hors-
normes,	Ninho,	jeune	rappeur	originaire	du	91,	a	tout	d'un	prédestiné.	
Certifié	disque	d'or	dès	sa	première	mixtape	commercialisée	«	MILS	»	
(vendue	à	plus	de	80	000	exemplaires),	Ninho	a	su	démontrer	lors	des	
premières	années	de	sa	carrière	une	capacité	inouïe	à	kicker,	mais	
également	une	grande	polyvalence,	qualité	vitale	dans	le	rap	actuel.	Ninho	
est	parfaitement	à	l'aise	lorsqu'il	évolue	à	la	croisée	des	chemins	entre	un	
rap	au	fond	dur	et	des	sonorités	plus	ouvertes.	
		

Porté	par	des	gros	titres	et	des	grosses	collaborations,	son	album	
«	Comme	Prévu	»	sorti	en	septembre	est	un	des	plus	gros	succès	rap	de	la	
rentrée	avec	plus	de	170'000	ventes	à	date.		
	

Vendredi	8	juin	2018	à	21	h	
Tout	public	15	€	en	prévente,	20	€	sur	place	
Tarifs:	Etudiants	15	€		
Billetterie	La	Maison	du	Boulanger	
	
	
	

	
LE	CONCERT	PALME	
Par	L’Ame	du	Temple	
Avec	Cyprès	et	 l'Orchestre	de	Bohème,	Nooka,	Burnin’	Waters,	Chantilly	
Bears	et	Beminded	+	GUEST	
	

L’association	l’Âme	 du	 temple	procède	 annuellement	 à	 la	mise	 en	 place	
d’une	 action	 globale	 de	 développement	 et	 de	 promotion	 de	 la	 scène	
départementale,	 en	 direction	 des	 groupes	 de	 musiques	 actuelles	

amateurs,	 s’inscrivant	 dans	 une	 dynamique	 d’expansion	 et	 nécessitant	 un	 appui	 logistique	 et	
technique...	
Ce	projet,	soutenu	par	La	Maison	du	Boulanger,	La	Région,	le	Département	et	le	Crédit	Mutuel	a	ainsi	
pour	but	de	dynamiser	 la	 scène	musique	actuelle	 locale,	de	proposer	des	actions	d’accompagnement	
auprès	 des	 artistes,	 de	 mettre	 en	 valeur	 les	 différentes	 couleurs	 musicales	 du	 département	 et	 de	
renforcer	le	développement	de	partenariats	entre	les	acteurs.	
Cette	 année,	 15	 groupes	 ont	 tenté	 l'aventure	 des	 auditions	 du	 Tremplin	 PALME	 2018	 et	 se	 sont	
présentés	devant	un	jury	de	professionnels	de	la	musique.	5	groupes	se	sont	démarqués.	
	

Vendredi	15	juin	à	20	h	30	
Tarif	:	10	€	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 	

	

	

	



	
	
	
	
	

BILLETTERIE	de	La	Maison	du	Boulanger	:	
GUICHETS	:	42	rue	Paillot	de	Montabert	à	Troyes	

TELEPHONE	:	03	25	40	15	55	
INTERNET	:	maisonduboulanger.com	

	
AGENDA	-	PROGRAMMATION	et	BILLETTERIE	

Rejoignez-nous	sur		
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Contact	interviews	:	
Patricia	QUINTANA	chargée	des	musiques	actuelles		
LD	:	03	25	43	55	02	
patricia.quintana@maisonduboulanger.com	
	
Contact	presse	–	visuels	
Annabelle	JAILLANT	chargée	de	la	communication	
LD	:	03	25	43	55	06	
Annabelle.jaillant@maisonduboulanger.com	

	

			 	 	

	


